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LETTRE CIRCULAIRE 47/2013 

31 juillet 2013 

 

COMITE DIRECTEUR OHI-COI DE LA GEBCO 

APPEL A CANDIDATURES D’EXPERTS POUR UN POSTE A POURVOIR  
 

Références : A.   Lettre circulaire de l’OHI 06/2013 du 18 janvier 

  B. Lettre circulaire de l’OHI 26/2013 du 27 mars 

C. Mandat et règles de procédure du GGC  
  

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  
 

1. Le projet conjoint COI-OHI de la GEBCO (Carte générale bathymétrique des océans) est 

dirigé par un comité directeur (GGC) qui comprend cinq membres nommés par l’OHI et cinq 

membres nommés par la COI. La composition actuelle du GGC, dont les références A et B ont rendu 

compte, est présentée en annexe A. 
 

2. Le BHI a été informé que le docteur Chris Fox (Etats-Unis – vice-président) a pris sa retraite 

et n’est plus en mesure d’assumer au sein du GGC les fonctions qu’il a exercées efficacement pendant 

de nombreuses années en tant que représentant de l’OHI.  
 

3. Il est donc demandé aux Etats membres d’envisager de désigner des experts ayant le profil 

requis pour pourvoir ce poste vacant, en complétant le formulaire de candidature en annexe B et en le 

retournant au BHI, avant le 13 septembre 2013. Il convient de noter que l’expert choisi devra être 

soutenu et financé par son organisation et participer à la prochaine réunion du GGC à Venise, Italie, 

du 7 au 11 octobre 2013.   
 

4. Les critères de sélection des membres du GGC incluent : 
 

 des connaissances approfondies en bathymétrie, particulièrement de l’état de l’art en 

hydrographie et cartographie océaniques ; 

 de l’expérience en analyse topographique sous-marine ; 

 une bonne connaissance de l’histoire maritime internationale; 

 des connaissances de base dans les disciplines des sciences de la terre appliquées au domaine 

marin.   
 

5. Un curriculum vitae (CV) mettant en valeur les qualifications et l’expérience du candidat 

devra être fourni à l’appui de toute candidature proposée.  
 

6. Le Comité de direction examinera les candidatures en liaison avec le président du GGC, le 

docteur Robin Falconer (Nouvelle-Zélande). Au cas où il y aurait plus d’une candidature appropriée, 

les candidats retenus seront soumis au vote des Etats membres. 
 

7. Le Comité de direction saisit cette occasion pour remercier le docteur Chris Fox, ainsi que le 

service hydrographique qui l’a parrainé, pour sa précieuse contribution aux activités du GGC. 
 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération  
 

 

Pour le Comité de direction, 

 
Mustafa IPTES 

Directeur 

 

Annexe A : Liste des membres actuels du GGC  

Annexe B : Formulaire de candidature 
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COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO  

 

Liste des membres actuels du GGC : 

 

 

Inde - OHI Capitaine de frégate Peush Pawsey 

Italie - OHI Capitaine de frégate Paolo Lusiani 

Japon - OHI M. Shin Tani 

Rép. de Corée - OHI Docteur Hyo Hyun Sung 

Etats-Unis - OHI Vacant – vice-président 

Allemagne – COI 
Docteur-Ingénieur Hans-Werner 

Schenke  

Nouvelle-Zélande – COI Docteur Robin Falconer – président 

Fédération de Russie – COI Docteur Nataliya Turko 

Suède – COI Docteur Martin Jakobsson  

COI Vacant 

Membres ex-officio 

BHI M. David Wyatt 

Président du TSCOM Docteur Walter Smith 

Directeur du DCDB de l’OHI Mme Lisa Taylor 

Secrétaire M. David Clark 
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COMITE DIRECTEUR DE LA GEBCO  

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

(à retourner au BHI info@iho.int avant le 13 septembre 2013) 

 

 

Note :  Les cases s’agrandiront au fur et à mesure de la saisie de la réponse. 

 

  

Etat membre     

 

 

                                                                                                                                   OUI ou NON ? 

Souhaitez-vous proposer la candidature d’un expert en tant que 

membre du GGC ? 

 

DANS L’AFFIRMATIVE : 

Nom :  

Mél :  

 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Il est confirmé que le candidat susmentionné sera soutenu et financé par son organisation et, s’il est 

sélectionné, qu’il pourra assister à la prochaine réunion du GGC à Venise, Italie, du 7 au 11 octobre 

2013 

 

Signature : 

 

 

Date :  

 

 

Pièce jointe : CV du candidat proposé.   

 

 

mailto:info@iho.int

